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LES JARDINS D’AYWIERS

PÊLE-MÊLE
SI LE CHÊNE M’ÉTAIT CONTÉ
Pépiniériste depuis quinze ans et déjà auteur d’un ouvrage sur les érables, Antoine le Hardÿ de Beaulieu s’est attelé à
une tache colossale, à la taille d’un arbre qui dépasse souvent le millénaire : un guide illustré qui recense et décrit
450 chênes (espèces, hybrides et variétés confondus). Soit 1400 pages en 2 volumes et huit ans de travail (« pas à
temps plein ») : « On voyageait aux époques intéressantes, donc en automne, lorsque les fruits sont présents, importants
pour la différenciation des espèces. Quelques photos ont été prises au printemps aussi. En tout, cela fait 4000
clichés. » Les principales destinations ont été les Etats-Unis, l’Amérique centrale (Mexique) et du Sud (le Guatemala).
« L’intérêt était de voir les chênes dans leur environnement naturel. Il existe des collections d’arbres importés en
France et en Angleterre mais ils n’ont pas la même allure quand ils sont dans leur jus. Le chêne compte trois zones
d’origine principales : l’Asie (le Sud-Est de la Chine, le Laos, le Vietnam…,
très riches botaniquement), les Etats-Unis et le Mexique qui abrite 150
espèces, enfin le Guatemala, le Honduras et le Costa Rica. L’Europe est le
parent pauvre pour des raisons anciennes connues : les glaciations ont
tout aplati pendant longtemps. » Les motivations sont évidentes pour ce
passionné dont la collection de Quercus compte trente espèces. « C’était
un besoin d’illustrer les plantes, peu de documentation précise existant.
Il y a des merveilles à découvrir et on est souvent limité à un choix très restreint en pépinière. En Belgique, on n’a que deux espèces proches l’une
de l’autre, souvent confondues. Entre un catalogue illustré et un livre,
il y a un pas que j’ai vite franchi. » Parmi ses rencontres marquantes,
Antoine le Hardÿ cite un arbre « très impressionnant », dans une ancienne réserve indienne en Californie. « Le plus large que j’aie jamais vu !
La ramure s’étale sur près de 65 mètres. Sinon, on a vu de très gros
chênes européens qui font 35 m de haut et 15 m de tour, ce qui est
déjà important. »

Chêne-liège.

Guide illustré des chênes, Antoine le Hardÿ de Beaulieu et Thierry
Lamant, photos de Michel Timacheff, Eike Jablonski,
Philippe de Spoelberch. Editions du 8e.
En vente dans des librairies spécialisées et à l’adresse e-mail editions8@hotmail.com,
au prix de 145 euros. Infos : 0476 48 23 37.

MINI ET MAXI
Photographe depuis 25-30 ans dans des secteurs très variés (mode, pub, portraits…), Muriel Emsens développe depuis toujours un travail personnel en
parallèle. « J’ai eu l’occasion de le montrer dans une galerie d’art contemporain, à Knokke, Geukens & De Vil : Mer du Nord en 2003 et Botanica en 2005.
Le sujet de la nature s’est imposé à moi car je suis proche de l’élément naturel
même si j’ai toujours vécu de capitale en capitale, où j’ai suivi mon mari
employé par un grand groupe étranger : Londres, Amsterdam, Milan… Dans

cette dernière ville, la verdure me manquait vraiment. J’ai
fait des photos chez un fleuriste, en très gros plan. C’est
comme cela que tout a commencé… »
Se rafraîchir l’œil d’images captées tout contre le sujet
végétal et partager leur effet régénérant, tel est l’objectif.
« J’ai envie de montrer la beauté toute simple de la
nature qui nous entoure. De susciter l’émerveillement
dans ce monde matérialiste, de production, de technologie. De revenir à l’essentiel. Le végétal est partout.
Même dans les lieux les plus pollués, on peut le trouver.
Mes photos macro, à quelques centimètres de la plante,
donnent en quelque sorte la perception d’un petit enfant,
qui voit les choses en détails, qui boit toutes les infos
reçues avec les yeux, les doigts, les narines. J’ai essayé
de montrer le côté tactile, sensuel, le velours des textures.
Je ne retouche rien mais j’agrandis très fort les clichés :
1 m 20 sur 1 m 20, 70 cm sur 2 m 10… La taille donne
de la force : on éclate de l’infiniment petit, pour éclabousser le regard. Et j’assemble les photos par groupes de
3, 4 ou 6 en fonction de leur structure, leur harmonie, leur
forme, leurs couleurs. J’ai des archives énormes, dans lesquelles je redécouvre toujours de nouvelles images qui
trouvent leur place dans des compositions. »
Muriel Emsens expose aux Jardins d’Aywiers.
Info : muriel@steyaert.it
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